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Federaziun svizra dal sport da tir
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1. Historique/Tradition  

La Fédération sportive suisse de tir (FST) 
est l‘organisation faîtière nationale des 

tireuses et des tireurs. 

Nous nous reconnaissons dans nos traditions 
et nous nous engageons à maintenir notre 

patrimoine culturel. 

2. Personnes   

Les tireuses et les tireurs constituent notre base 
et sont placés au centre de notre action.

Nous fournissons des prestations en faveur 
de nos membres. 

Nous nous engageons pour le bénévolat et 
créons les conditions-cadres à cet effet.

3. Fair-play 

Nous reconnaissons les valeurs de la 
Charte éthique de Swiss Olympic et 

notamment le fair-play dans notre sport.

Nous rejetons le dopage et les autres 
moyens illégaux visant à accroître les 

performances.

4. Sport 

Nous nous engageons activement 
en faveur du tir en tant que Sport 

populaire dans toutes les disciplines 
et toutes les catégories d‘âge. 

Nous promouvons le Sport 
d‘élite et plaçons nos athlètes 

au sein de l‘élite mondiale. 

Nous organisons des compétitions 
nationales et internationales.

5. Relève 

Nous promouvons l‘intérêt des 
jeunes pour le Sport de tir.

Nous réalisons une formation active 
des jeunes et une promotion ciblée 

de la Relève. 

6. Formation 

Avec une formation et 
un perfectionnement 

global, nous contribuons 
au développement 

durable de notre Sport. 

7. Partenaires   

Nous sommes un partenaire 
fi able et soignons la collaboration 
avec les autorités, les institutions 
et les organisations, ainsi qu‘avec 

les fédérations nationales et 
étrangères.

8. Environnement  

Nous nous engageons pour 
une gestion respectueuse de 

l‘environnement.  

9. Finances  

Nous agissons selon le principe de fi nances équilibrées 
et assurons notre indépendance fi nancière 

au moyen d‘une politique fi nancière durable.

10. Communication    

Nous pratiquons une 
communication crédible, 

actuelle et ouverte.
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